©Sylvie_Bosc

cie Action d’espace // François Rascalou

PREMIER
CRI

V

oilà que j’entreprends ce projet de spectacle sur ce qui se joue à donner la
vie, ce qu’un homme traverse à l’idée de devenir père. Je dis un homme, je
dis moi d’abord, le désir et la peur jusqu’au vertige.
Voilà que mon père est mort. « Si je pars le premier pour une autre vie… »,
presqu’un titre, le texte n’est pas de moi, ce sont ses mots à lui couchés eux aussi,
sur du papier. Cette traversée de lui et de moi, est venue tordre et animer mon désir
de créer. Le projet de spectacle sur la descendance prenait une couleur vivante,
énergique, dansante. Paradoxe, la vie continue, c’est ce qu’on dit toujours à la fin.
François Rascalou
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PRÉMICES.
En 2012 la création « les fils des hommes »
évoquait les mémoires de la guerre d’Algérie.
Quand les fils à la recherche de racines
regardent et interrogent la figure du père.
Ce regard avait trouvé un miroir et sous les
traits du fils apparaissent ceux d’un père. Je
devenais père. Les yeux brillants et au fond
le trouble, jusqu’à l’effroi. L’impression d’un
tourbillon, naviguant entre le désir, l’ignorance
et les peurs. Non, ce n’était pas évident, pas
pour moi, peut-être pour les autres.

Faire, attendre, avoir un enfant. Ça
s’imagine, ça se pense, ça devient du possible,
une évidence ou un défi. Ou alors ça ne sera
pas, jamais, un choix, une stratégie, un oubli,
un désistement, c’est comme ça.

J’ai eu l’envie de démêler cette course, d’en
rire et d’en pleurer, d’écouter les femmes et les
hommes. J’ai entendu en échos les émois et
les péripéties, le désir aux multiples facettes, le
bousculement des certitudes et des positions.
J’en ai conçu un spectacle qui dépasse ce que
je vis et relate l’histoire de tous.
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J’ai imaginé deux hommes et deux femmes, les figures de tous les
possibles. Ils se tiennent et s’entraident pour traverser la vie, la ville. C’est une
cordée. Chaque personnage nous adresse son histoire, et l’ensemble nous
donne à entendre un récit d’humanité. Ces personnages sont pris dans une
œuvre musicale, un élan de vie, et un geste qui revient sans cesse pour unir,
le plus simple, se donner la main
François Rascalou

Ambiance

Une cordée
chorégraphique

Quatre personnes confient
leurs envies, leurs craintes ou
leurs refus liés à l’enfantement.
Ces hommes et ces femmes
prennent la vie par la danse,
tragique ou heureuse, et nous
embarquent à cœur ouvert
dans leurs quatre destins. Ils
nous parlent de ce que c’est
d’être père ou mère, de ce que
c’est d’engendrer, de l’amour, du
hasard, de la nécessité. Ils glissent
leurs mains dans les nôtres,
s’arriment à nos bras, crient dans
nos corps et nous aussi nous
danserons. Et nous spectateurs,
nous devenons témoins et
personnages à part entière, tous
liés dans une même cordée, une
même émotion.
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pour une aventure toute en légèreté dans l’affrontement des
péripéties de la vie. Les personnages sont des runners-danseurs
d’un « ballet-aventure », des hommes et des femmes aux corps
pleins de vie, en désirs de s’accomplir. Dans leurs costumes
colorés et leurs équipements sonores ils semblent sortis d’un
film hollywoodien ou d’une BD manga.

De l’espace
public à
l’intime
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Les mots sont adressés les yeux dans les yeux, du cœur au chœur. Ce n’est pas
un discours mais des confidences. Ce n’est pas un texte, ce sont des personnes qui
nous parlent. C’est un spectacle à voir, à ressentir, ou l’on trouve chacun sa place.

La masse spectateur est un objet de travail. Il nous faut arriver
à former notre audience d’un point de vue poétique, physique et
technique. Donner du sens à cette forme, n’abandonner personnes,
proposer une expérience du spectacle par le corps.

ce ballet à ciel ouvert. Les danseurs sont équipés chacun de matériels
sonores autonomes et diffusent la musique en quadriphonie dans l’espace
public, au plus près des spectateurs. Ils modulent des ambiances fortes
ou intimes, soulignant la danse et les textes par les élans lyriques de
Rachmaninoff.
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Le texte

Un Homecinéma
dans la rue

La symphonie n°2 de Sergueï Rachmaninoff, est l’œuvre support de

Le texte est écrit à partir d’entretiens
avec des adultes de tous âges, parents ou
futurs parents, ou ne voulant pas d’enfants,
ou n’ayant pas eu d’enfants. En dessinant
les contours de quatre personnages, il se
dégage une architecture dramatique, une
suite de confidences, faisant échos les
unes aux autres.

Les enjeux liés à l’espace public,
au public dans l’espace

Presse

Le spectacle se joue dans la rue, in situ, en déambulation,
sans espace scénique matérialisé. La démarche essentielle
est d’insérer l’espace public en temps réel dans l’écriture de la
pièce. Ainsi les interprètes entrecroisent l’écriture du spectacle
avec des potentialités de l’espace public, et c’est dans cette
rencontre que se révèle le fil dramatique. Il est ainsi un texte
architectural et plusieurs écritures à insérer : un répertoire
d’action, de danses et de signes corporels, l’interaction avec
le public (spectateurs et habitants), le mobilier urbain et la
configuration de l’espace public.
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« ...Mais lorsque le public a l’occasion de porter à bout de bras une danseuse,
lorsqu’une autre stylise un accouchement portée sur les épaules de ses camarades,
lorsqu’un autre parle du vertige d’être père, accroché à une façade à 4m du sol… la
symbolique visuelle résonne d’autant plus avec l’intimité des mots. Un Premier cri
émouvant et prometteur. »
Le Clou dans la Planche - Toulouse

« Véritable instant de communication avec Action d’espace »
l’Union - Chalons en Champagne
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Parades

Nanterre
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Sotteville-Lès-Rouen
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Vertical‘Eté
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Spectacles de Grands Chemins
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Festin de Pierre
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Art Zimut
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Festival Furies
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...
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